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Guide réseaux sociaux
Utilisez les hashtags :
#WhiteCard
#OnlyTogether
#April6

Plus d’information :
@peaceandsport

www.April6.org
www.peace-sport.org

Cette année, le thème est : " Derrière chaque #WhiteCard, il y a une
histoire ". Pour participer à la campagne #WhiteCard 2021, nous vous
invitons à lever votre #WhiteCard pour la résilience et pour
surmonter de nouveaux défis grâce au sport.
Prenez une photo avec votre #WhiteCard et n'hésitez pas à
partager votre histoire en utilisant les modèles suivants.
Option 1 : propositions de publication
#1 Cette année, je lève une #WhiteCard
car je pense que le sport peut contribuer
à l'unité et à la coopération mondiale.
Vous aussi (tag+3 personnes) rejoignez le
mouvement et célébrez #April6 !
#OnlyTogether @peaceandsport
Ajoutez votre photo WhiteCard

#2 Le sport m’aide à surmonter les défis
et les difficultés
*Sélectionner une initiative impactante dans
laquelle vous avez été impliqué(e)*
Levez votre #WhiteCard pour célébrer la
Journée internationale du sport au
service du développement et de la paix.
#OnlyTogether #April6
@peaceandsport
Ajoutez votre photo WhiteCard

#3 Depuis 2014, @peaceandsport
promeut la #WhiteCard comme le
symbole des valeurs positives et
constructives du sport. Cette année,
partagez votre histoire et levez votre
#WhiteCard ! #April6 #OnlyTogether
Ajoutez votre photo WhiteCard

#4 Brandir une #WhiteCard, c'est une
action qui symbolise le pouvoir positif du
sport. En opposition au carton rouge, qui
représente l'infraction la plus grave dans
le sport, la #WhiteCard appelle cette
année à l'unité et à la coopération
mondiale ! #OnlyTogether #April6
@peaceandsport
Ajoutez votre photo WhiteCard

#5 La campagne #WhiteCard, initiée par
@peaceandsport, montre que le sport
peut contribuer à la coopération, l'unité et
le bien-être dans le monde. Levez-la.
Rejoignez-nous. Partagez-la.
#OnlyTogether #April6
Ajoutez votre photo WhiteCard

#6 Le sport m’a appris le respect et la
compréhension vis-à-vis des autres
*Sélectionner une initiative impactante dans
laquelle vous avez été impliqué(e)*
Levez votre #WhiteCard pour #April6
#OnlyTogether @peaceandsport
Ajoutez votre photo WhiteCard

Option 2: propositions de publication
Cette année, nous avons sélectionné des histoires qui reflètent le pouvoir du
sport pour la paix. Choisissez l'histoire #WhiteCard qui vous touche le plus. Vous
pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou vous en inspirer pour écrire la
vôtre ! Pour plus d’impact, taggez 3 personnes !
Equité des genres

Réconciliation et coexistence

#1 Nasreen aime enseigner le kickboxing pour
renforcer l'autonomie des jeunes filles et leur
apprendre l'autodéfense.
Elle pense que nous pouvons combattre les
stéréotypes négatifs grâce à la #WhiteCard.
Derrière chaque histoire, il y a une #WhiteCard.
Quelle est la vôtre ?
@peaceandsport #April6 #OnlyTogether

#2 En 2019, les 2 footballeurs Yasin & Konstantinos ont
joué ensemble et ont brandi leur #WhiteCard pour
montrer qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes entre
les communautés turques ou grecques à Chypre.
Derrière chaque histoire, il y a une #WhiteCard. Quelle
est la vôtre ?
@peaceandsport #April6 #OnlyTogether

Inclusion sociale
#3 A travers la #WhiteCard, symbole de la paix par le
sport, Étienne, un basketteur de la RDC, montre que
le sport permet de "développer des attitudes
amicales, de briser les frontières, de tisser des
relations plus étroites et de vivre ensemble comme
une famille" Derrière chaque histoire, il y a une
#WhiteCard. Quelle est la vôtre ?
@peaceandsport #April6 #OnlyTogether

Réconciliation et coexistence
#4 "Quand je lève ma #WhiteCard, je pense à un
symbole qui rassemble les gens et qui souligne
l'importance de respecter et d'apprécier le jeu", a
déclaré Marios, un joueur junior du Nea Salamina FC à
Chypre. Derrière chaque histoire, il y a une
#WhiteCard. Quelle est la vôtre ?
@peaceandsport #April6
#OnlyTogether

Cliquez ici pour télécharger les visuels
Dites-nous ce que signifie la #WhiteCard pour vous : april6@peace-sport.org

Option 3 : participez au challenge #WhiteCard
L'édition 2021 de la #WhiteCard deviendra virale grâce à votre créativité
et votre motivation ! Vous pouvez initier des actions collectives digitale
depuis votre domicile ou votre terrain de sport à travers les réseaux
sociaux en utilisant le GIF #WhiteCard sur Instagram, la vidéo TikTok,
etc....
Soyez créatifs !
Trouvez de l'inspiration avec ces incroyables vidéos #WhiteCard

Cliquez ici pour voir la vidéo

Cliquez ici pour voir la vidéo

Cliquez ici pour voir la vidéo

N'oubliez pas de mentionner @peaceandsport et d'utiliser le hashtag #WhiteCard !

